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Centre Professionnel International  
de Formation aux Arts Céramiques  
 
vous présente la 29ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

janvier / février 2015 
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Actus : 

Le centre CPIFAC et l’atelier Al Terre Native vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

l'année 2015. 

 

[Vœux] :  

Retrouvez les vœux du CPIFAC en images (film de Lou Gascard) 

https://www.youtube.com/watch?v=CBBnXRuf2bg&feature=youtu.be 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter tous nos vœux de passions et de créations 

pour 2015. 

Nous remercions tous les membres de l’atelier et tous les participants aux stages 

et formations organisés en 2014. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir créer pour vous sensibiliser, vous 

inspirer et vous former aux pratiques artistiques du CPIFAC.  

L’aventure de cet atelier, commencée il y a 17 ans, continue : les rencontres, les 

échanges et les partages nous portent vers de nouveaux projets, nous donnent les 

ailes pour aller plus loin ! 

 

Nous avons désormais un lieu qui s’agrandit, en pleine forêt, pour la formation 

professionnelle et les stages, avec toujours des idées innovantes pour faire vivre 

ce lieu.  

Vous serez informés des projets jour par jour sur les sites et réseaux sociaux 

(CPIFAC, Alterrenative, Demeterre). 

Les ateliers sont en cours d’aménagement dans le bâtiment voisin du 121. Il 

permettra d'accueillir les stages de peinture, verre, infographie, émaux sur cuivre, 

vitrail et conférences... Ce 3ème bâtiment est très spacieux. N’hésitez pas à venir 

fêter l’inauguration lors des JEMA en mars 2015. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CBBnXRuf2bg&feature=youtu.be
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Soucieux de pouvoir répondre aux attentes d'un public de plus en plus grand, nous 

faisons évoluer l'offre pédagogique du CPIFAC : la création d'une salle de conférence, 

lancée par les portes ouvertes des journées européennes des métiers d’art (JEMA) 

marquera cette nouvelle avancée le 27 mars avec des nouveaux spectacles (troupe 

Demeterre, et atelier jeunes les perles d’encre). 

Retrouvez plus d'infos sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=zwFU-_e1k1A&feature=youtu.be 

 

Nous avons beaucoup de belles propositions de stages, de nouvelles formations et 

séminaires à venir. Nous vous espérons nombreux au centre cette année ! 

6 ateliers d’équipements techniques : le CPIFAC permet l’enseignement non seulement 

de pratiques manuelles et matérielles traditionnelles des arts plastiques, des arts du feu 

et de la céramique mais encore de pratiques numériques. 

Ateliers de mise en œuvre des projets plastiques, les nouvelles salles crées seront 

dédiées à l’infographie et l’informatique avec imprimante 3D, la forge et la soudure, le 

labo photo, la sérigraphie et le  transfert, les cours et conférences, le verre et le fusing, 

les émaux sur métal et le vitrail, la danse et l’art thérapie. 

Sans oublier une salle de conception, pour réaliser de nouvelles expériences, dans les 

processus de la création contemporaine. 

■ Volume : modelage et sculpture (terre, plâtre, résine, vannerie, métal, bronze, verre, 

film plastique, béton fibré, cire) 

■ Dessin, Peinture et grand format  

■ CAO 3D (atelier doté d’une imprimante 3D) 

■ Impression (sérigraphie, transfert, publication assistée par ordinateur (PAO), édition 

numérique)  

■ Photographie (studio de prise de vue) showroom 

■ Danse et art thérapie 

 

[Nouveau planning 2015 des stages et formations] :  

■ Retrouvez le planning jour par jour sur le site cpifac.com : 

http://cpifac.com/03_planning_tarifs_stages/calendrier/cpifac/cal_cpifac.html 

 

 

 

 

■ Pour suivre en image les activités journalières du centre, 3 réseaux sociaux pour 

3 bâtiments : 

https://www.facebook.com/ceramique.alterrenative 

https://www.facebook.com/lorraine.cpifac 

https://www.facebook.com/people/Demeterre-Galerie/100008159981730 

 

 

[Rentrée 2015 au CPIFAC] :  

■ Entretien sur rdv pour la rentrée en formation de septembre 2015 

■ Nouveau : des places financées pour les demandeurs d’emplois passionnés par 

les arts. Les candidats peuvent se présenter au CPIFAC pour la formation 

professionnelle : contact@cpifac.com. - Inscription pour Demande de formations 

de septembre 2015 à aout 2016. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zwFU-_e1k1A&feature=youtu.be
http://cpifac.com/03_planning_tarifs_stages/calendrier/cpifac/cal_cpifac.html
https://www.facebook.com/ceramique.alterrenative
https://www.facebook.com/lorraine.cpifac
https://www.facebook.com/people/Demeterre-Galerie/100008159981730
mailto:contact@cpifac.com
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Conférences : 

[Conférences sur l'argile] : 

Merci à Jacques Yvon, professeur de l'université de Lorraine qui a présenté 2 

conférences au CPIFAC :  

■  "L'argile : présentation de la minéralogie" 

■  " L'esthétique des pièces cuites et la mobilité des espèces élémentaires " 

 

 

 

[Séminaires et conférences] : 

De février à juillet 2015 : séminaires et conférences de Céline Laurent Desor sur 

"Exposition, Installation, atelier, animation: aspects législatifs" et "Émaux hautes 

températures en céramique : comment appréhender les calculs molaires". 

 

Renseignement et réservations : contact@cpifac.com. 

 
Concours : 

[Concours l'urne, Vallauris] : 

Organisateur : Vallauris Institute of Arts 

Jusqu'au 28 février, un concours international de céramique regroupant des 

participants du monde entier est organisé.  

Les frais d’inscription : 30€. 

 

Le thème est très large et peut inclure des urnes qui ne seraient pas "funéraires" 

pour ceux que l’idée dérange …  

Une exposition des pièces aura lieu à la galerie C k’OMSA, en juillet et août 2015, 

ce qui permettra le vote du public.  

Prix : 

■ 1er prix : 500€ + 1 résidence d’un mois dans nos ateliers + la direction d’un stage 

Masterclass rémunéré + une exposition personnelle (1 mois) en 2016  

■ 2ème prix : 350€ + 1 résidence d’un mois + une exposition personnelle (1 mois) 

en 2016  

■ 3ème prix : 250€ + 1 expo personnelle (1 mois) en 2016.  

■ Prix spécial « Public » : un stage Masterclass au choix dans le programme 2016.  

 

[ARTOULOUS'EXPO 2015] : 

Appel à exposants pour le 25ème marché de potiers du 4ème festival de céramique 

de Treigny. 

Organisateur : Association de Potiers Créateurs de Puisaye 

Du samedi 8 août au mardi 8 sept. 2015, les 8 et 9 août 2015, au Couvent de 

Treigny. Exposition destinée aux professionnels céramistes. Candidature à 

retourner au plus tard le 1 février 2015.  

Plus d'informations : http://www.artoulouse.com/reglement-2015  

 

 

mailto:contact@cpifac.com
http://www.artoulouse.com/reglement-2015
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Stages : 

[Stage " bonnes résolutions "] : 

Ateliers participatifs dans un espace de nature de la forêt de Haye au CPIFAC : 

pour démarrer positivement et artistiquement la nouvelle année, land art, ateliers 

d’arts plastiques, visites des artistes, créations et réflexions autour des ateliers du 

CPIFAC. Semaine de 35h. 

Réservations : contact@cpifac.com  

 

[Formation jarre à la corde] : 

En janvier 2015, avec Michel Propin. 

 

[Formation Histoire de l’Art céramique] : 

En janvier 2015, avec Alienor Rajade. 

 

[Formation Vannerie] : 

En février 2015, avec Yves Carrier. 

 

[Formation sculpture grand format] : 

Formation sculpture grand format en béton fibré avec Céline Laurent Desor. 

 

[Formation moule en plâtre] : 

Fabrication de moules pour le coulage ou l’estampage  avec Céline Laurent Desor  

en février et mars 2015. 

 

[Formation Arts plastiques et céramique] : 

Avec Céline Laurent Desor et Elisa Komète. 

 

[Formation transfert et  sérigraphie] : 

Avec Philippe François de KONTAKT. 

 

[Formation Histoire de l’Art contemporain] : 

En février 2015, avec Laetitia Jaeger. 

 

 

 

[Stage émail haute température] : 

En janvier 2015, avec Xavier Durossel. 

Parvenir à améliorer les argiles du commerce selon ses besoins, dans son atelier. 

Géologie : roches dures, roches molles sur 4 jours pour comprendre le rôle des 

roches dans la céramique et commencer la fabrication d’émaux. 

 

[Stage art terre thérapie] : 

En janvier et février 2015, avec Anne Martin. 

 

 

 

mailto:contact@cpifac.com
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[Stage atelier Porcelaine fine] : 

Au CPIFAC avec Céline Laurent Desor. 

Objectifs :  

■ Apprentissage de la porcelaine PAPIER : acquérir  une vue d’ensemble de toutes 

les étapes nécessaires à la fabrication d’une pièce fine en porcelaine.  

■ Savoir choisir une pâte (un type de porcelaine)  et une technique en fonction 

d’un projet. La technique n’est pas l’essentiel, elle est au service d’une intention.  

■ Trouver ses sources d’inspiration, rechercher  un décor et le mettre en pratique, 

aborder la technique selon le projet ; engobes à la poire et au pinceau, gravure, 

réserve, gomme laque, et  émaillage... 

 

Réalisations pendant ce stage: 

■ bol en porcelaine coulée avec technique à la poire de décoration 

■ oursins  méduses et coraux en porcelaine papier (technique des picots et jus 

d'oxydes) 

■ bol en dentelle porcelaine (filière et seringue) 

■ boule ballon collant en porcelaine (avec graines et papier) 

■ boite plaque porcelaine papier avec décors au colombin filière 

■ feuilles livre porcelaine barbotine sur plâtre (avec translucidité et réserves) 

■ verre coulé en porcelaine papier 

■ filaments de porcelaine avec différents outils (poire, seringue, filières...) 

■ trempage de végétaux et fibres (fibre de verre, fibre naturelle...) en porcelaine 

papier 

 

[Stage verre au chalumeau] : 

En février 2015, avec Théophile Caille. 

 

 

 

 

 

 

 

[Stage Sigillée] : 

En janvier 2015, avec Max Defer. 

Préparer ses sigillées et pâtes céramiques à partir d’argiles naturelles. 

 

 

[Stage design] : 

En février 2015, avec Céline Lhuillier. 

L’organisation pour la conception professionnelle du design dans l’enseignement 

des DMA (Lorraine). 
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[Cours dessin et peinture] : 

NOUVEAU au CPIFAC, cours dessin et peinture avec Elsa Komete. 

 

 

 

 

 

[Stage et cours Emaux sur cuivre] : 

Hélène Tardy vous propose ce stage au CPIFAC. 

 

 

 

 

[Stage infographie et informatique] : 

En janvier et mars 2015, avec cube DESIGN. 

 

 

 

 

 

[Formations et stage à réserver tout au long de l’année] : 

■ Tournage 

■ Engobes et gestuelle de décors, sur cru et sur cuit (engobes vitrifiés). 

■ Cuisson en four Anagama au CPIFAC. Une semaine ou vous cuirez vos pièces en 

cuisson lente, émaillées de cendres de bois. 

■ Formation calculs molaires. 

■ Stage raku avec Rakuvaria (raku nu et pit fire) fin mars 2015. 

■ Stage montage et fabrication de bijoux en terre papier et raku. 

■ Stage " danse contact avec la terre " 

 

Demandez  des détails sur les contenus, les financements et les conditions 

d’hébergement : contact@cpifac.com. 

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement pour réserver. 

 

[Stages groupes /entreprises au CPIFAC] : 

Pour les entreprises : un atelier d'art pour décompresser. 

Offrez à vos groupes d'entreprise un événement ludique et original pour se 

retrouver autour d'activités manuelles artistiques stimulantes faisant appel à la 

créativité, aux qualités et aux talents de tous afin de développer les synergies 

inter-équipiers.  

Le CPIFAC est à votre disposition pour monter un projet multi-activités sur mesure 

pour dynamiser vos équipes.  

Vous choisissez un stage pour découvrir un atelier d'art, une matière, une action 

de création collective.  

Le CPIFAC propose des moments de découvertes artistiques pour dynamiser, ou 

simplement distraire. 

mailto:contact@cpifac.com
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[Stages familles] : 

Des stages  sont organisés chaque semaine au CPIFAC durant toute l’année (stage 

tour, initiation sculpture, anatomie avec modèle vivant, verre, bronze, cuissons, 

patines, terre composite, sérigraphie, transfert...) et des stages " famille " (enfants 

et parents) pendant les vacances. 

 

Pour tout renseignement, inscription aux stages du week-end, cours à la carte tous 

les jours : 03 83 23 55 31 ou contact@cpifac.com  

 

[Janvier 2015] : 

Une spectaculaire coulée de Bronze avec les dernières grandes créations de  

Kenny. 

 

 

 

 

[Stage CAO imprimante 3D] : 

Avec Emmanuel Gilloz. A réserver dès maintenant 

 

 

 

[Cours] : 

Des cours se déroulent tous les jours et les week-ends au CPIFAC ainsi que les soirs 

de la semaine : 

Cours (verre, émaux, vitrail, dessin) et ateliers (terre) : réservations 

contact@cpifac.com  

Fiche d’inscription et tarifs téléchargeables :  

http://cpifac.com/04_inscriptions.php  

mailto:contact@cpifac.com
mailto:contact@cpifac.com
http://cpifac.com/04_inscriptions.php
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Expositions : 

[du 7 février au 10 mars 2015] : 

Exposition de Michel Le Gentil et Isabelle Cœur à La Borne. 

Retrouvez plus d'infos sur 

http://ceramiquelaborne.org/pages/programmation/programmation_2015/progr

ammation_2015.html 

 

[du 23 au 27 janvier 2015] : 

Salon maison et objet à Paris. 

 

[jusqu'au 11 janvier 2015] : 

Exposition HD Nick "une collection" organisée par " les Artistes Nomades ". 

Didier Nick nous invite à découvrir ou revisiter les œuvres d’art qu’il a 

collectionnées au cours de ses rencontres avec les artistes. Sa collection s’est 

constituée auprès de verriers mais aussi des céramistes, tant les arts du feu et se 

diversifie par une ouverture sur tout support bois, béton, papier et au travers des 

rencontres dans son activité professionnelle de galeriste. 60 artistes dont : BAYLE 

Pierre, BAYE Pierre, BEGOU Alain,CHAMPY Claude, COMBRES Aline, DEJONGHE 

Bernard, DELSOL Edmée, De VINCK Antoine, LARPENT Agathe, LEPERLIER Antoine 

et Etienne,MONOD Isabelle, POTIER Vincent, SIMON Marc,UMBDENSTOCK Jean-

Pierre, VAN LITH Jean-Paul, VENTRONE Michel, VIROT Camille ... 

 

Retrouvez plus d'infos : http://www.artdanslair.fr/events/hd-nick-une-collection/ 

 

[jusqu'au 29 janvier 2015] : 

Exposition " autour du bol à thé " Stéphanie BERTHOLON, Claude CHAMPY, 

Alexandra COURTY, DALLOUN, Monique DEGLUAIRE, Pascal GEOFFROY, Brigitte 

PAPAZIAN, Chloé PEYTERMANN, Coralie SEIGNEUR, Camillle VIROT EtCeraTerra  

Galerie Atelier 28 28, rue Burdeau, 69001 Lyon Tél. : 06 82 49 73 86. 

 

 

[jusqu'au 1er mars 2015] : 

Exposition Yves Malfliet | Les Fêtes de Fous à Roubaix. 

Organisateur : Le Fil Rouge - céramique contemporaine 

" Les œuvres d'Yves Malfliet nous entraînent dans un monde onirique empreint 

d’humour et de poésie. 

Du jeudi au samedi et 1er dimanche du mois de 14:30 à 18:30. 

Le Fil Rouge - céramique contemporaine - 112 avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix 

 

[jusqu'au 19 avril 2015] : 

Exposition " La Révolution est dans l'assiette " à Nemours. 

Organisateur : Château-Musée de Nemours 

Cette exposition permet de mettre en lumière le fonds d’assiettes 

révolutionnaires du Château-Musée. Composée de 121 pièces, cette collection de 

faïences majoritairement nivernaises est considérée comme l’une des plus 

importantes en France. Elle a été rassemblée par le docteur nemourien Jules 

Adolphe Dumée (1844-1914) et léguée au musée en 1944.  

Château-Musée de Nemours - Rue Gautier 1er - 77140 Nemours 

Tél. : 01 64 28 27 42 

 

http://ceramiquelaborne.org/pages/programmation/programmation_2015/programmation_2015.html
http://ceramiquelaborne.org/pages/programmation/programmation_2015/programmation_2015.html
http://www.artdanslair.fr/events/hd-nick-une-collection/
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Livres sur la céramique 

: [C.O.D. Plâtre] : 

Le CPIFAC est un " point de vente " du manuel C.O.D. plâtre par Dominique 

Devaud, accessible en page d'accueil du site www.codplatre.fr 

 

Consultez les différentes Synthèses Techniques. 

NOUVEAU en 2014 : "Best of des synthèses techniques" offre un éventail de 

travaux en tous genres. 

Les Synthèses Techniques de mars 2013 et novembre 2013 abordent 7 techniques  

à partir d'un même modèle, pour une meilleure compréhension des variations 

techniques à mettre en œuvre.  

Tous ces documents, ainsi que les mises à jour du manuel, sont librement 

imprimables à partir du site www.codplatre.fr. 

 

En vente: Le Guide des céramistes, La Revue de la céramique et du verre. 

 

[Rakuvaria 3] : 

Le nouveau Rakuvaria 3 est en vente au CPIFAC. 

Il est au prix de 39€. Rakuvaria 3 est en Français 

 

A la suite du livre rakuvaria 2 sur la base du raku, Rakuvaria 3 vous offre des 

nouvelles techniques et vous explique pas à pas de nouvelles expériences 

inhabituelles. 13 chapitres de différentes techniques d’enfumage (à l’aide par 

exemple de lait, de vin, de farine et de décoctions), et différentes variations sur 

l’émail matière « crocodile », ainsi que 70 nouvelles recettes d’émaux à utiliser y 

sont commentées. 

Vous y trouverez également des indications pour économiser de l’énergie lors de 

vos cuissons raku et des techniques très originales.  

Les sujets sont souvent  illustrés par des films YouTube rakuvaria. 

Format 17cmx24.5cm, couverture cartonnée, 192 pages, 9 graphiques et 384 

photos couleurs 

 

Réservations : contact@cpifac.com 

 

[La céramique terre de partage] : 

Entretien "La céramique terre de partage" par Samantha Deman, Michel Gouery, 

Gerard Cappaza, Jean François Bourlard, Céline Laurent Desor, Gérard Barde, René 

Jacques Mayer, Louis Lefebvre, Isabelle Naef Galuba, Johan Creten. 

 

Retrouvez cette parution ici : http://alterrenative.net/presse_magazine.php 

 

http://www.codplatre.fr/
http://www.codplatre.fr/
mailto:contact@cpifac.com
http://alterrenative.net/presse_magazine.php
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Suivi des stagiaires : 

Afin de mieux suivre le parcours des anciens stagiaires du centre de formation, vous 
pouvez consulter leur page sur le site : http://cpifac.com/06_suivi_stagiaires.php 
 

[Charline Meyer] : 

Est venue exposer ses œuvres à Nancy en décembre 2014. 

 

 

 

 

 

[Martine Hollard] : 

Expose à Gérardmer. 

 

 

[Daniel Zed , Michel et Marie-Françoise Propin] : 

Ont exposé en décembre à Dieulouard 

 

http://cpifac.com/06_suivi_stagiaires.php

